
La Cie AirBlow et la Funky Feet Academy présentent  
 

MUSICALITY IS THE KEY 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
« Musicality is the Key » est un répertoire de 
performances basées sur la musicalité du mouvement 
combinant beatbox, breakdance, diabolo et 
scratching. 
 
Les deux partenaires s’échangent à tour de rôle la 
posture de musicien et de performer avec leur 
langage respectif. L’idée est de donner un support 
musical aux propositions visuelles de l’autre. 
 
Ainsi se succèdent un solo de beatbox, un duo de 
danse, un duo de scratch et de beatbox avec 
loopstation, un solo de danse et un numéro de 
diabolo accompagné du DJ. 
 
 
La forme a énormément évoluée avec de nombreuses 
performances données en Belgique comme au Festa 
2H (Festival International des Cultures Urbaines au 
Sénégal). 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beatboxeur au multiples influences, comédien et 
circassien, Gaspard Herblot évolue dans le domaine 
des Arts de la Rue et du Hip Hop depuis 2015. Il a 
exercé au sein de nombreux cirques, théâtres et 
compagnies de danse. Il est actuellement en 
tournée avec la chorégraphe et danseuse Maria 
Clara Villa Lobos avec le spectacle « Alex au Pays 
des Poubelles ». Ces deux dernières années, 
Gaspard a crée et diffusé les spectacles tout public 
de sa propre compagnie comme « Possédés ! » et a 
donné de nombreux stages et formations pour 
amateurs et professionnels. Ses performances solo 
(cirque, beatbox, slam, rap...) l’ont amené à 
voyager à travers le monde ; en Asie, Afrique, 
Europe de l’Est, Luxembourg, Maroc, Québec, 
Turquie et Angleterre. 

 

GASPARD HERBLOT 
Human beatbox, loopstation, diabolo 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danseur professionnel, chorégraphe et directeur 
artistique de la Funky Feet Academy, Younes est 
également danseur un sein du groupe « Les Echos-Liés 
» ainsi que fondateur du groupe « Funky Feet ». Les « 
Echo-Liés » ont remporté « La France à un incroyable 
Talent » en 2009, suivi d’une tournée de quatre années 
à travers Bobino, le Palais des Glaces, l’Espace Pierre 
Cardin ainsi qu’une tournée internationale (Sénégal, 
Chine, 

Los Angeles, Las Vegas, Montréal, Italie...). Younes 
Ayoute est un artiste polyvalent et expérimenté. Il se 
produit dans les festivals de rue depuis plus de dix ans. 
Il a remporté de nombreuses compétitions 
chorégraphiques en Belgique et à l’étranger et a 
également participé à plusieurs émissions de télévision 

telles que « Le plus Grand Cabaret du Monde » à deux 
reprises, « Ce Soir Avec Arthur », le festival « Juste pour 
Rire » à Montréal ainsi que « Belgium’s Got Talent ». 

 

YOUNES AYOUTE 
Deejaying, danse, scratching 

 

 

 



  
 
 
 

Danseur, chorégraphe, acrobate et co-fondateur de la 

Cie Happy Brothers avec son frère, ils débutent la 
création de leur premier spectacle « Les absents ont 
toujours tort(Tilla) » en coproduction avec la 
Fédération Wallonie Bruxelles en 2010. Le duo 
participe ensuite à diverses émissions de télévisions 
(Belgium’s got Talent, Got to Dance...) et remporte les 
éditions 2013 et 2015 des Hip Hop Games. Depuis 
2014, Antoine est engagé au « Tomorrowland Festival 
» et multiplie les collaborations avec Franco Dragone 
(Décrocher la Lune), Luc Petit (Show Beirut Puff 
Daddy) et le Théâtre Royal des Galeries (La Revue). Il 
tourne actuellement avec le duo Happy Brothers dans 
leur dernier spectacle « TanGeek », soutenu par 
Charleroi Danses. Dernièrement, Antoine a rejoint la 
Cie AirBlow (« Possédés ! » et « Musicality is the key 
») ainsi que la compagnie de danse contemporaine de 
Maria Clara Villa Lobos (« Alex au Pays des poubelles 
»). 

 

ANTOINE PEDROS 
Danse Hip Hop, portés acrobatiques  

 

 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi instrumentiste basé à Lille (Nord-Pas-de 
Calais), Thierry Bluy est un passionné de 
l’Afrique de l’Ouest et commence son 
apprentissage des percussions en Côte d’Ivoire 
entre 1995 et 2000 avec un enseignement 
traditionnel auprès des grands maîtres 
reconnus. C’est au Mali, entre 2000 et 2004, 
qu’il s’initie et se perfectionne au Tama (ou 
talking drum) dont la richesse et la complexité 
sonore s’apparentent à certaines langues 
tonales africaines. On l’appelle alors « le 
tambour qui parle ». Entre 2004 et 2012, il se 
forme à la flûte Peule (flûte traversière en 
roseau) lors de séjours réguliers au Burkina 
Faso, grand carrefour culturel d’Afrique de 
l’Ouest. La sonorité et la technique de voix 
particulière de cet instrument en font un des 
plus prisé de cette région. 

 

THIERRY BLUY 
Percussions corporelles 

 
 

 



FORMULES 

 
DUO : Les deux partenaires d’échangent à tour de rôle la posture de musicien et de performer avec leur 

langage respectif, chacun supportant musicalement les propositions visuels de l’autre. Deejaying, Beatbox, 
Breakdance, Diabolo. 
Avec : Gaspard Herblot et Younes Ayoute. 
Durée : 15 – 20 minutes. 
 

TRIO : Incluant Human Beatbox , portées acrobatiques et chorégraphies Hip Hop. 

Avec : Gaspard Herblot, Younes Ayoute et Antoine Pedros. 
Durée : 20 - 25 minutes. 
 

QUATUOR : Incluant percussions corporelles et un concert interactif à la fin du spectacle avec le public. 

Avec : Gaspard Herblot, Younes Ayoute, Antoine Pedros et Thierry Bluy. 
Durée : 30 - 50 minutes. 

 

 



FICHE TECHNIQUE ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
           SYSTEME SONORE : 
 

INPUTS MICS INSERTS 

Beatbox Hf shure 
Beta58 / sm58 

Comp 

Scratch L 
Scratch R 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION REQUISE : 
 

• Système de sonorisation adapté au lieu comprenant 2 subs ; 

• 2 retours égalisés sur 2 circuits ; 

• Compresseur ; 

• Une table ou support pour platines côté jardin avec 1 
alimentation ; 

• Présence d’un technicien ; 

• Eclairage : il doit permettre de jongler sans être ébloui ; 

• Superficice minimum de l’espace scénique : 6m sur 4m ; 

• Hauteur de plafond : 5m minimum ; 

• Sol : la danse hip hop et acrobatique nécessite un sol lisse et 
plat. 

Nous venons avec un tapis de danse de 4x4m. 

 

N’hésitez pas à nous contacter afin que l’on puisse s’organiser au mieux. 

 



CONTACT 
@ : cieairblow@gmail.com 

Tél : +32 488 40 04 87 
www.cieairblow@gmail.com 

 
 
 

 

 


